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Sommaire de Vent Sud Été - 2018

COUPS DE COEUR

Les meilleures adresses de la région sélectionnées par la rédaction.

RENCONTRES

Personnalités remarquables qui font rayonner leur talent en Occitanie et au-delà.

PARADIS RETROUVÉ

Le Domaine de Tarbouriech, situé à deux pas de la lagune de Thau, laisse fleurir l'art de vivre méditerranéen.

WEEK-END ARTY

Zoom sur les expos de deux musées d'exception : le Carré d'Art à Nîmes et le Musée des Abattoirs à Toulouse.
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WEEK-END FESTIF

Quand le son fait sens : du festival de Carcassonne (11) à l'Hortus Live (34).

ESCAPADE

Vacances dans les vignes. Cet été, on rêve de randonnées dans les vignobles, de rencontres, de haltes
insolites et gourmandes.

ROAD TRIP

Le Canal du Midi à vélo. De Toulouse à la mer Méditerranée, loin du quotidien, une balade à vélo au gré
du canal.

L'ART DE L'APÉRO

Les lieux incontournables pour se retrouver à l'heure de l'apéritif.

LES PIEDS DANS L'EAU

Nos plus belles chambres avec vue, au bord de la Méditerranée, le long de la côte occitane.

OCCITANIE ZEN

Des vacances différentes en connexion avec la nature, son corps et son esprit.

RANDONNÉE

Sélection de 10 jolies balades pour une expérience reposante et vivifiante au coeur des Hautes-Pyrénées (31).

PORTFOLIO

Grand angle sur le travail unique d'Anne Affortit, photographe du monde et des hommes.

NARBONNE BY CÉCILE BOYER

Les bonnes adresses d'une bloggeuse photographe à l'univers pop.

SHOPPING

Tous les accessoires indispensables et tendances, pour bien passer

(...) Lire la suite sur La Tribune.fr
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